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( 1 5 1  
)) est rempli de critiqnes piquantes et  d’allu- 
)) slons ficheuses  contre  le roi. Ce prince ne 
1) tronva jamais mauvais la liberti:  aveclaynelle 
)) Bossuet tonnoit  en chaire contre la gnerre 
)) e t  1es conquktes,  parce qne ces choses , 
)) d m  en gknhral, tiennent A des principes 
)) que  personne  ne  conteste;  que  l’orateur qui 
)) les &t publiqnement , prouve par cela m&me 
)) ~ U ’ I I  n’a point  d’intentlons  particullkres, e t  
)I y~~’enfin ces gCllBralitCs n’empechent  aulle- 
)) ment cl’admettre des exceptlolls par les- 
1) rpelles les guerres sent lCgitinles et les con- 
)) q d t e s  nkcessalres ri la she tk   e t  m&me au 

sdut  des empires. 
)) Mais desporzraits trop ressernblans , les 

1) allusions critiques Ies plus claires , des  prin- 
)) cipes tout A fait  rkpublicains, des plans de 
N gouvelnement  tr&s-chmdriques! ... et  toutes 
1) ces choses d a w  u n  ouvrage  kcrlt  secrhte- 
)) ment, A l’insu du roi ! Et pour qui ? pour 
N son petit-fils; et par qui?  par l’homme de 
1) confiance choisi , plac6 par le souverain 
)) meme! ... Comnlenl  une telle lecture n ’ ~ -  
)) rolt-elle pas fait sur l’esprit du roi la plus fi- 
1) cheuse iuqwession ? Pourquoi FCnClon n’a- 
)) volt-il pas nzontrk un ouvrage de  cette  im- 
)) portance au ro i  ? poL.ryuoi n’a~oit-11 pas 
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Apds  ccci , je cite a‘ix- Anit pages extraites 

de TdZdmaqus , qui  ont dfi on ddplaire j 
Louis XIV , ou le blesser mortellement.  bus 
Ceux qui  ont lu ces cltations  beaucoup trop 
lonpes   pour  les rapporter ic1 , sont convenus 
que  ces passages ont 131 justement  irriter le 
ro1, comme  souverain , conlme phre , comme 
bienfaiteur , et comme l‘homme du  monde 
qui avoit le plus d‘aversion pour les systemes ; 
et; d‘ailleurs , il fant en convenir , presqne t o w  
ceux de FCnklon seroient  Impraticables. 

Mes censeurs Ctoient obhgCs , par la justice 
e t  par  toutes les lois d’une saine critique, A 
rapporter  tom les passages que j’ai cites, e t  
A me rifuter en prouvant qu’ils ne  devoient 
point blesser le rol; nlais il ktoit  plus commode 
de  &re vaguement que ]’ai caIomnlC FBnklon ; 

dontel qu’elle n’a1t expresskment reconlmandd h l’au- 
teur d’dvltel avcc le plus graud soln tous les t ram 
qui  pourlolent  lessembler B des alluslolls , et surtout 
b des cemures de la pclsonnc et du rbgue dn rol? et  

aprbs de tels aveltlssernens, l’auteu aulolt-11 pu e‘crne 
sans dessem taut de molceaux SI choquans pour le 
ro1? Mais, d’un auhc cbtk , s1 madame de Maintenon 
n’a pas Ct6 consdtke Yautecu’ pensolt donc qu’elle 
bldmeroll l’ouvrage , 1 y tlouvolt donc hu - m&me 
des passages fats p o u ~  diplawe h Loms XIV’. 
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( W  ’ 
car si je  lui  impute ,i cet 6gard des torts irna- 
gtaaires , assurdmeal je l’ai calornnii, et si ~ 0 1 1  
11c ?’est pas servl de cetle evpressiou , on a dit 
l’dcpiyalent. 

J e  ne suis pa5 surprise yne les kcIivains c b  
IAbrcs du sikcle dernler  aient affect6 en gdndral 
clc louer Besnconp T‘ldmaque; 11s ont par- 
donn6 Q Get ouvrage la subhmitk de sa morale 
en  faveur des id&s  dkmocratiques  qni s’y 
trcuvept  ripandues : le  partage des t e r m  yvo- 
pod le  gouverneulent klectif prkfhrk , la ma- 
gnificence royale abolie les lois somptuaires 
c p i  r8glent  dans des fdmilles jusqn’au  nonibre 
des plats les arts  proscrlts  les  satires  outrdes 
de la TXN.I~ et des courtisans les tralts qui 
tombengzsans cease sur Lonis XIV : toutes ces 
choses devoient  trouver  des pwtisans parmi 
etlx. Mais aujoard’hui  aucun kcrivain ne les 
approuve, et ceux m&me qui  me  critiyuent 
peusent  skrement B cet Cgard comrne moi. 
C’est m c  malveillance persomelle , et  non l a  
diffkrence d‘opinlon, qui a excltk toutes ces 
clameurs d’une feintc indignation. 

Se rkdnira - t -on B me  reprocher d‘avoir 
cite , pour le plaisir de les criticper deux 
011 t r o ~ ~  pmages ,&rangers aux principes qui 
pouvoient %lesser le roi? cornme par exemple 

( I7 1 
ce Eableatl &Une conhlr Si faLISSe, qui rep&. 
sente  un favori dkchu , se jetant aux plecls de 
celui qui vient I’arr&ter trenzbzaant , Id- 
gayanf , fo?~dant en Zarmes , embr+assant 
ses genoux, tundis pus tous ceux qui Zen- 
touroient c?iaaageoient ZeursJZdtteries en in- 
sultes jansphid Et cet  antre  tableau de l’a- 
mour  non moins  exagkr6,  qui  rcprdsente 
TBlkmaque brdlant pour Eucharis , ktendu 
SUI’ le dvage de la mer, poussant des cris 
sendlad Zes aux rugrssernens 8 u n  Zion,. . . 
Calypso les joues tremd Zantes , couvertes 
de taches noires et Zivides, et renzpZissnn8 
sa grotte de hurlernens .. . Les nymphes 
jaZousesp&es Li s’entre - ddchirer , etc. 

Je m’ktois engagde d prouver que cet OP- 
wage devoit dkplaire au roi at Ze l k s s e r  ; 
j’ai df~ oiter ces peintures si peu dignes ~ L L  

pinceau qui les a trades parce que Louis X3.Y 
pouvoit  mieux  que  personne  en  sentir  toute 
Kexagkration ; ainsi  les ddfauts le  frappoient 
Vivement et il ktolt hors d’8tat de gofiter les 
beaut&. Celle que rkpand sur le style  cette 
couleur  antique,  qui n’est  clans cet  ouvrage 
ni un  vernis  superficlel , ni utle mltatlon ser- 
vile, Btoit  pelTdne pour lui, ainsi que beau- 
coup s d’antros ; pinsi ses mdcontantemens 
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I1 fafaut que tu snches que sa frilic~tk n’est riel1 
e n  comparaison de calle qui lni dtolt  des- 
t in&, si nne trop grande prospkrit8 ne lui 
eAt fait onblier les rbgles  de la 1nodCration 
et de la justicc. L a  pass~on de rabaisser 
l’orgueil et  l’lnsolence  des Tyriens ( I ) ,  l’en- 
gagea A prendre Zeur ville (2). . I1 se. lnissx 
seduire par la wine gloire des cosqudrms.. .. 
Mais ce qui le rendit plus inexcusable, c’est 
p’1l fn t  cnivrk de an propre gloirc; il fit 
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( 9 4  ) 
relativement a FBnBlon ; e t  cependant je pnk 
encore  donner  une  prenve  infiniment PIUS 
forte de ma dkllcatesse lorsqn’il s’agit d’ac- 
cnser. J e  ponvois m e r   u n e  fameuse  lettre qui 
n’el2t pas Ialssk le moindre  doute  sur la rBalit6 
des allusions les plus fAchensesfuitees rE desisein 
d m s  le  poeme de TdZhzape ,  et )e n’en ai 
point parlk , parce que  le n’ai jamdls lu cette 
lettre  que dans les ceuvres de d‘hlembert  (notes 
de l’kloge de FBnClon ) , et que  cet kcrivam , 
ainsi que tous  ceux  de son pnrtl a debit6  tant 
de mensonges, qu’il ne me semble pas perrnis 
d’appuyer une accusation  grave sur  un fait 
que Yon ne connoit qae par ses ouvrages, 
NQanmoins 11 est  mpossible  de  croire qrle d’b- 
lembert  ait  fabriqud  cette  lettre; mals 1 1 ’ ~  a-t-il 
rien a jon tk?  C’est u a e  chose dont j c  11e poll- 

vois rdpondre,  et  dam ce doute , qui  raisoa- 
nablernent ne pouvolt &re  que  fort IBger, je 
n’en ai pas falt la moindre  mention. D’alllet1rs 
1n0n gofit, mes sentimens,  mon  r~dnliratiott 
pour  nn  grand hornme, me faisoient rkpugnor 

retracer un falt qui,  de quelyue  mani&re 
qu’on puisse I’envmger , donne  lieu  aux pllrs 
fi‘ichcnses rdflexioas. J e  ponvois m’ea passur 
POW ce  que je voulois pronver ; j’aimai mieux 
d o n m  nlOJnS d’autoritk Si Inan opinion , C p Q  

I 

( 25 1 
de la forlifier cn aggravant  un  tort de l’auteur 
de TdZkmnque I1 faut  maintenant  prouver  la 
vCntd, d‘un sentiment  que de certains  auteurs, 
trks-incapables de fawe de semblables sacrifices, 
nppelleroient  de l’hypocrisie , si je  ne me dC- 
cidols pas A tout  dire. 

Voici  le  rdcit de d’illembert  rkclt  fait  dans 
l’C10ge m&me : 

(( I1 existe de  Fknklon  une  lettre  manus- 
)) crite adress6e OLI destinke A Louis XIV , et 
)) dans  laquelle il prkdlt A ce prince  les  revers 
)) affreux qui dksolkrent et  humllikrent sa 
t )  vleillesse (I) .  , , . Nous ignorons  si  cette  lettre 
)) a kt6 Iue  par Louis XIV , mais qu’elle ktoit 

&,one de l’ttre 1.. . . Ce fut quelques  annkes 
1) ap&s l’avoir kcrite que  FQa&lon  eut l’arche- 
)I v&chC de  Caulbrai S1 le  prince a vu lalettre , 
n et qu71i ait  amsi  rkcornpens6  l’auteur c’est 
N le  moment  de sa vie oh il a Et6 le plus grand. 
1) Mais Son mkontentement  do T d d m y u e  
N nons faxt douter avec  regret de ce tra1.lf 
)I d’hkroisme. )I 

Q u ~  &range  raisonnement 1 comment un 
llomme $esprit ne sent-il pas la diffkrenceinfillie 

(1) 11 nc prc‘clrt point , il parle du pass6 et du 

- 

prdstlnt. 



( 26 ) 
qui  se trouve  entre u n  avis utile  et courageL1A 
et  une mkdisance p iqmnte?  Avec autaut de 
grandeur d’iime, Louis XiV pouvoit C1wouver 
de la reconnowance  pour celni  qui  osoit h i  
parler si durement , et qui n’adressoit ces vi-  
ritks  llardies qu’h lui s e d ,  mais yuancl il les 
zetronvolt dans u n  ouvrage f i t  poor son p i t -  
fils et  pour le  public,  il  itoit  nature1 r p 5 l  ne 
les regdrdAt plus que cornme urie indiscrktion 
coupable,  et  comme  uue  satire  outrageante. 
% D’Alembert, dansl’61oge de FknBlon , dit a u  
sujet  de  cette  lettre : 

H Cette  lettre n’a jamais 6th imprimEe ....,. 
)* nous la donnons  ici fidklement transcrite S L I ~  

)) l’original, qui est de la propre maiu de Fk-. 
)) nklon ( I ) .  )) 

Cette  lettre  est  trop  longue  pour la donner 
ici tome entikre; mas   tou t  ce cp’elle contiel~t 
de dur et d‘affligeant se trouve  daw %dZt?b 
maque, dans la bo~zche de Mentor, reprochnnt 
au foible et coupable Idomknke son orgnell et  
ses fautes. Volci quelques passages d e  la let tre , 
compares A qnelques passages de TdZdmnque , 
et aux sCv6res leqons de Mentor : 

( I )  I1 ne dlt pomt o h  11 a PIIS cette lcttlc ct oil 
elk esL d6posL:e et 11 aurolt dh IC dw. 
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x cette  honte  toute la gloire dont vous avez 
)) fait  votre  idnle. 

)) I1 fmt rejeter les consells des pohtiqlnes 
1) flattews; il faut  rendre & vos ennemis des 

conqnetes qrxe vous  ne pouvez retenlr sans 
)) injustice.  N7&tes - vous pas trop heureux, 
)) dans vos malheurs,  que Dien fasse finir les 
1) prospkritks qui vous ont avenglk ? etc. )) 

Ihoatons  maintenant Mentor parlant Ido- 
mknke. 

(( 0 Idom6nke, vous dltes que les dieux ne 
LI sont pas encore las  de vous p e r s t h e r ,   e t  

moi le dis qu’lls n’ont pas encore ached de 
b) BO‘UI~ instruire.  Tant de malheurs, que vous 
)I avez soufferts,  ne vous ont  point  encore ap- 
)) prls ce qu’il faut faire pour kviter la guerre; 
)) une mauvalse  honte et  une fausse gloire 
)) vous ont ]et& dans ce malheur; vous avez 

)) n7avez pas cralnt de le rendre  trop  puissant, 
)) en rkunissant t a l ~ t  de peuples contre vous 
)) par Line conduite  hautame et injuste. )) 
Liv. x. 

(( Q L K ~  vous avez trouvk des flattenrs, les 
1) avez-vons kcartks? vous en Btes-vous d6fii ? 
)) Non, non, v o w  n’avez point fait ce que 

font  ceux  qui aiment la vdritQ et qui mC- 

i )) Craint de rendre l’ennemi trop fier, et vous 
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Ainsi ces mots, sans ~-im~pre‘voir, ne  se rap- 
portent qu’a11x kvhcmens de cetle  courte vie; 
et voil& que1 ktoit le  pyrrhonisme de Fkni.lo11, 
et quelle dtolt la bonne €01 des prEtendus ph~lo- 
sophes du s&cle dernler. 

D’hlembert a dit  que Fkn6lon, dans T d d -  
mnque, fait Benucoup n~oir~sparler la 7 2 4 -  

gion que la morale na&zueZZe ( I ) .  C’est sans 
domte, dans l’opinion de d‘Alcrnl;‘ert, ce qu’il 
auroxt dd’ire, tout archcv&qne c p ’ i l  itoit,  
m& c’est assuremrnt ce cp’11 u’a 13”s fait. ALL 
contraire, dam ~ ‘ L K I ~  Jcs pilus beaux morceaux 
de TdZdmape , 11 S L I ~ ~ O S C  Lzn philosophe 
(comme nous n’en avom point  vu) ne s ’ h n  t 
jamais kcart6 de la ntorale nnturelle , mais 



( 45 1 
voulu &we ?I toi, et non pas h enx. Cherchc 
d o n c  maill tenant, si tu le penx, ta consolation 
clans ton  propre  cam-. Te voilh i ~atnais sk- 
par& des holnmes auxquels t u  as voulu 
plaire ; LC voilh s e d  avec toi - &me , qui 
Btois 1011 idsle.  Appreuds qn’il 12’y a pomt 
cic vdritable vcrtu sans le respect e t  l’nmour 
des dienx ri c p i  tout  est dB Td t n s s e  vertu , 
qui a long - temps kbloni ies f~ommes faciles 
A Lronlper , va htre  confondnc, les hommes 
ne ~ugeatlt des vices et  des vertlls que par 
cc qui les choqne ou  les accommode , sout 
aveugIes et b u r  le bien et  sur le mal  Ici 
m e  l a m i h e  divine rellverse tous les juge- 
mens superficiels elle coxldamlle souvent 
ce clL17i1~ admirent , ct ]ustifie ce qu’ils con- 
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( 57 ) 
tique des kcrits de  madame  Neclrer, on insinue, 
clans un  Journal ( dont l e  parlera~ tout A 
l’heure),  que j’a1 pdrs Et6 l’nmie de rnadnnx 
Neclrer. J e  n’ai jamals eu qu’une  haison  trhs- 
superficlelle  avec cette  persontle  c&bre ; ]’ad- 
mirois ses vertus, son 111struction , son  esprit 
(elle n’e‘tolt point  encore  auteur) ; elk  ~n’icri- 
voit sur mes onvrages les lettres Ies PILLS flat- 
teuses, ~ ’ i ~ n o r o ~ s  que ce fi t t  l i  son style hahi- 
tuel avcc tom les auteurs, p e l s  yu’ils fussent.. . 
D’adlcurs, ]e n’al k t&,  clans toute ma we,  que 
denx 011 trois fols chez cllc; ]e u’a1 jamas  de- 
mandEnne  seule  grhcehhi. Neclrer; fai eu pour 
l u ~  un prockd6 honnhte, celul de h i  oKrir le 
cl1ktcau de Sdlery, lorscp’il fut exllCi quarmte 
lleues de Paris, 11 n’en profita pas, parce rp’il 
obtint la permlsslon de se retlrer i Smt-Oueu. 
Cc procW  mhto l t   peu t -&t re  une marque de 
sonvenlr;  lorsque je fus h moll tour e d d e ,  er- 
rante  dans la Suisse, 11 ne me la   donm pomt. 
Ainsi nulle  considEration  particulxkre ne DOLL- 

volt m’empCcher de   ~uge r  les ouvrages de ma- 
dame Neclier , conme ceux de  tonte  autre 
femme autenr 

Des journallstes ont  dit  que j’nvois fait de. 
&I. Necker nn po r t r a t  ~ ~ J L I I W L I X .  
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)) portance  et la p o m p  en parlant de soi- 
)) mtme. I1 y a, dans scs kcrits, plut6t de belles 
x phrases que de belles  pensdes ( I )  ; on n’y 
1) trouve  ni ce plan, ai  cet encllainement d’i- 
)) dies , cctte liaison , cette  gradation qm, 
)I clans les bons ouvrages de morale,  excitent 
11 la CII I * I O S I ~ ~ ,  soutiennent l’lntCr&t , et  con- 
)) cluiseut le lecteur i la conviction. En louant 
)I ses iutcntlons, en admlrant ses vertus, if 
)I h u t ,  pour l’honneur  de notre  littdrature, 
)) avo11 le cowage  de  due aux Ctrangers qu’on 
1) n’estme en France que les ouvmges qui 
1) sont dcrm avec golfit et c l a d ,  puret6 et na- 
)) turel, enfin d’aprPs les prlncipes  dont  nos 

grands rnaittres nom  ont laissC: ces modiles 
)I parfaits, qui donnent ?I la gloire  de notre 
3) Iltt6rature 1’LcIat , l’ilevation , la sohd~te‘ 
1) de celle que Its Frnnqa1s ont acquise par 
1) les a r m s  et par des trlou1phes de tout 
)) genre. 1) 

Le  ~oarnahste qul  trozlve ce portrait mju- 
rieux (car louer Ies vertus , n’est rien  du  tont 
q ~ w l i l  on refuse le genie) , a prdtelldu  que, 

\ 



. . . Et to1 qnc je n’ose nommer! . . . . . . 
Vos C S p l i S  ~l’cloicat-11s cp.’dtlnccUes le‘gklcs ? ctc. 
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( 64 
du Cl~dtelet n’n f i t ,  comne  auteur , cp’t~n 
petit  ouvrage  de  quelques pages SLU le Lon- 
JLeu7*, et c’est par dgard  pour sa m6molre qnr: 
je n’en ai pas fait  mention ; elle y dit ,  par 
exemple , yn’une  des choses qni  contnbae  le 
plus au bonheur , est de bien digkrer , ce 
qu’elle exprime  en  termes beaucoup m o m  
dClicats.  C‘est elle encore qui, dam w e  de ses 
lettres A Voltdire, dit : Roz~ssanrc ( le gr,~ncI ), 
esC ale’ h BrttxeZZes faire de mncLvmses odes. 
Elk tronvoit sans dontc Ies odes de Voltnire 
hien rneilleures , et ceIa est tout simple. 
iU. T. me reproche  encore de n’avoir pns 

par16 de  madame §nard, dans moll article de 
madame  de  Maintenon  Comme je I’ni d6$ 
remarqn6, 11 a V O L ~ L I  dire  apparemlnent cpe 
madame Suard n’awoit pas dt1 s‘appropner 
le mkrite d‘avoir la premiere essay6 de Justifier 
madame de Mintenon  de toutes les calomnies 
dontles phllosophes du dernier sikle  ont VOIIILI 
noircir sa mknoire,  pnisque ciny nns avnut  
madame Snard, j’ai fait un ouvrnge sur ce 
sujet , ouvrage dont on a fait trois 6clitions 
en  un an. En rendant comptc de  cet  ouvrage, 
un ~ournal~ste  dans  le J O W ~  de z’Emyi~*e 
s’exprime ainsi : 

(( 11 Ctolt r&ervd A m e  femme CIC como!tm 

( 63 
31 le m 6 r h  tout cntier de madame de Main- 
)) tenon, et  d’en  faire le portralt  le plus na- 
1) t u r d  , fe plus vrai et le plus incroyable. 
)) Pour en  prendre l’idke que madame de 
)I Genlis en a donne‘e dans son ouvrage , il 
)) faudrolt osec croire B la  perfection  de la 
)) vertu ; et  cette foi est atmi  rare que la  per- 
)) fection m h e ,  pnrce  qn’elle en est le plus 
)) noble pnaclpe, etc. )I 

Ce  mirite n’appartient donc  ntdlement 
madame Suard 
On a  tronvk qne l’article de madame de 

Jluimtenon dans mon  dernier onvrage, con- 
tenoit la  jnstificatlon la plus  complete,  et que 
j’y avois fait  entrer  tout ce qu’il y a d’intk- 
ressant  et de beau dans sa vie ; et; cependant 
cet  article n’est q~1’un extrait de mon premler 
ouvrage  sur le m&me ~ t q e t  : le n’y ai pas a j o d  
u n   s e d  mot de plus , A l’exception de la  dl- 
gression sur T‘kltlmaque. Et l’ouvrage de ma- 
dame  Suard ne contient pas u n   s e d  fait de 
plus A la louange de madame de Maintenon, 
Madame Suard a meme omis plusieurs  traits 
intbressans que ]’ai pris dans les mdrnoires ma- 
nuscrits  de  Dangeau, rnon article de Madame 
de Maintenon est par  consequent  beancoup 
plus  complet que le sien , quoiqu’infinlment 

s 



( 67 1 
Stlard , qui a connn  tant d’acadCmiciens du  
sihcle dernier , et qLu a recueilli  Ii-dessus tant 
de mkmoires pr6ciwx  ne  l’entreprend  point, 
j c  sens que je nc rksisterai  pas au plaisir d‘es- 
qulsser ce tableau  et de  peindre ces hommes 
singuliers qui ne  furent pas  des hommes de 
t~ertz~ mais qru eurent  certainement  une 
grande influence sur leur sikcle. 

J U S ~ L I ’ ~  ce moment  je n’ai jamais eu de 
rapport avec madame Suard que par un pro- 
c6d8 auqucl elle a paru  &tre  fort sensible. 

Urn ~ournahste , tr&s - connu par des  articles 
ingkn~enx et  piquans , fit, il y a qnelgues  an- 
nees , l’doge de  mon  voyage i Ferney ( daus 
les Souvenirs de Fdkcze), mls en opposition, 
pour le  style  et la manikre de conter , avec le 
m&me voyage  falt par madame  Suard. J’eus 
le bon  caracthe  de m’en fgcher , et  de prendre 
le parti de madame Suard avec w e  vivacltk 
qui me. fit perdre  la 1)ienveillance d’nn homme 
de lettres  dont j’estime kgalement le  talent et la 
personne. I1 me semble qse  ce  trait  mkritoit 
de la  part  de madame Snard un petit souvenir 
et une  petite politesse d’auteur. Au lieu de 
cela, elle ne fat ‘pas mention  de moi dam son 
ouvrage; cepexldant, fidkle A la loi qae le me 
suis imposke, de ne jalnais relever les injustlees 

5. 
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qui ne blesseroien t que  l’amour-propre d’au- 
teur , je ne me plaignis point. Mais aujour- 
d‘hui le  reproche  dtrange d’un de ses amis. 
me  force A rCpondre ; et si  cette rkponse tni. 
deplait , elle ne  dolt s’en prendre r p ’ B  l’adresse 
de M. T. dont  toutes les censures m’obligellt 
A conter A mon avantage  des choses dont j e  
n’aurois jnmais pnrli sans l’ln~ust~ce  bizarre 
de ses accusations. 
11 est une  dernibre  accusation  de M.T. qui, 

rnalgrk moi , va produire  une explication plus 
sirieuse, et qul pourroit le  devenlr  davantase, 
si lamais on la renouvelle. Par Cgard , j’y met- 

trai ici quelque  mysthre ; mals si l’on desire 
m e  entikre  clartd , l’y gagnerai dans l’opinion 
publique , et  je suis pr&te m’expliquer 011- 

vertement. M. T., dans  une  phrase  tr&s - en- 
tortillke , f a t  entendre,  dans son premler a- 
ticle,  que  fai dr2 travalller A la Biop-aphie 
universeZZe, et yu’d y a de ma part L I ~  WIU- 

vais prockdi: avoir donnk un ouvrage corn- 
posC des articles qui anroient db entrer   dam 
ce dictlonnawe. De plus , par la manikre am- 
bigue,  dont l’article de 11. T. est tournk , on 
pourroit sonpqonner que je n’avois pas tout 
fait IC droit  de  falre  imprimer A part ces articles. 

i 
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Voici ce que je puis dire de posilif sans corn- 
promettre  qni  que ce soit. 

Ne  voyant  poiut  de  gens de lettres , j’igno- 
rois absolument qu’il Mt question  de  refaire 
le dictionnaire  de 1”. Cbaudon  et de Landine, 
dont on preparoituneneuvi8me Cdition, lorsque 
je reGus  ce billet  sign6 ( I )  : 

(( J’awai  l’honneur d’aller vous  voir 3‘11 pre- 
)) mier 1our mais ] e  voudrois d’avance zzn 
N mot  de vous qui me donneroit  une gralldc 
)) joie. Conscntez i conconrir m e  entreprise 
)) A laquelle le preuds e t  j’a1 u n  p a x d  lnt&r&t : 
)) c’est 1111 nouveau  dlctlonnam  llisto~~ique. 
N Daignez promettre une centaine d’articles, 
)) par exemple toutes les femmes chlkhres ; 
)) vous y mettrez  le prix que  vous  voudrez. 
)) Recevez I’hommage du  plus respectueux 
1) d&vouement. 

)I Daignez  me faire kcrire que vous voulez 
I M bxn.  **I+***** 

Ce premier  billet,  6crit il y a plns de  deux 
1 ans et demi , prouve  que je n’avois fait aucune 

esphce de ddrnarche pour entrer dans  cette 

( I )  Jc  b n p p r n c  In slgnnture, mals quand on voudla, 
je la donncral, n11m que quatIc autles  lettlcs slgndcs 
sur cette affauc, ct q n ~  cn cxplqurllt tous les ddtmls. 
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entreprise  et  que  j’ai &E pre’venue de mar 
nihre A me  donner  lieu  de  croire  que 1’0x1 atla- 
choit  quelque prix A moll  consentement. AprBs 
avoir r e p  trois autres  Iettres , et  aprks qd- 
ques entrevucs,  facceptai  et ]e m’engageai. Je 
travaillai sans  reldche  pendant pplusieurs mois , 
car on me  pressoit beaucoup ; ensnite  les 
raisous las PIUS Idgitimes ann~&rent  de J X L  

mon  engagement, c’est -21- dire  me donnkrent 
le  droit  de  me  retirer , et  fen  profitai. Tout  
ce que je puis  dire ici , c’est qdi l   ne   fut  nul- 
lement qu”est1on d’interdts  pCcuniaires, qui P n -  
rent  tout A f a t  Ctrangers A ma cldclsion et  ri 
cette  affaire. Dam tout ceci , le ne veus ac- 
cuser persome, mdis frlffirme , co1nnle u n e  
vdrite posrtlve dont )’ai toutes  les  prcuves 
entre  les  mains , que loin d’avoir eu le p h s  
l&er tort, ma condulte a Et& telle que  tout 
antre h ma place pour s’en vanter et la mettre 
au jour, saisiroit p e w -  Atre avec  emprcssculellr 
le pr6texte  qu’on m’off1-e aujourd’hui : mnis il 
est des Cgards’dont je ne me dispenserai janlais 
qu’A la dcmihre extrdmltk. 

N’ayant pas V O L ~ U  perdre nn travail p i  
m’avoit u n i c p m e n t  occupi  pendant  cinqmols, 
j’dtendis un pen  quelyues  articles,  et j 7ea  fis 
tin morage A part; et voild ce qJli , p i n t  A 

I 
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d'hui Les Diomddes de la  littkrature  sont , 
comme l'ancien Diomdde grec , engages  Lien 
franchement dam la Jonne cause; ils ne  me 
bZesseront ~ a m a ~ s ,  parce  que,  loin  de  songer 
i les attaquer, j'admlre du fond de l ' ime  lews 
talens  supkneurs , et  le noble  usage auquel ils 
les  consacren t, 

Quant B mes ennemis, MM. T. et Nl. me 
permettront de dire qu'ils ne  sont  et ne  seront 
jamals  des Diomhdes 

I1 me  reste h examiner si j'ai parlk de ma- 
dame  Colin d'nne mauxhre in~us te   e t  outra- 
geante.  Voici ce que ]e  dls d'elle dans mon 
ouvragc sur les femmes * 

(( Madame Cotm , en la Jugeant d'aprhs ses 
1) ouvrages, ktoit nke avec m e  &me  sensible, 
1) klevke, un esprlt ~ u s t e  et m e  raison  sup6- 
I) rieure. Si rien 11'efit combattu ces grarldes 
N quolitks, si elle en  edt snivi la pente  natu- 
N relle,  aucune  des  taches qui dkparent ses 

romans  ne s'y trouveroit.  On  sent , en In 11- 
)) sant , que ces dkfauts  ne  peuvent lui appar- 
N tenir  le vkritable esprit est tou~ours nni A 
1) la raison , des dkes &tranghres,  des  exemples 
)) corrupteurs  peuvent  Yigarer, &ais r l  revient 
N sans effort X la v8ntd,  chaque rEflexion I'y 
21 raru&~c, c'csr arec ~ ~ T ' I S S C ~ C I I ~  qdil  la d&. 
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)) couvre; elle le  met h l'aise, elle accorde 
)) toutes ses penskes , elle lui  kpargne les  vaines 
I) subtilitks cln'll faut  employer pour dkgniser 
x les contradictmns  de  l'erreur, elle dBveloppe 
)) ses facult& , elle perfectionne  toutes ses pro- 
)) ductions. 

)I Madame  Cotin composa malheureusemen t 
N son  premier  ouvrage B Paris,  vers  la fin du 
1) rkgne  de  Robespierre, c'est-A-dire dam un 
1) temps oil les tyrans  avoient  proscrlt le bon 

goflt aitlsi que les bonnes mcmrs, dam nn 
1) temps oil tout  fut  dktruit OLZ 1nktamorphosk. 

On crka u n  antre Iangage, une  autre  poi- 
)) tlqne,  une  autre  morale : l'arnour m6me ne 
1) fut  pas Cpargnk; on en fit un  dien  digne 
1) cl'ktre adork sous Pcrnpire de la terreur; 
)) un dien fhroce, qui n'inspiroit que des  em- 
)) portemcns  frknktiques,  et  qui  commandoit 

tou~ours  le  meultre  et  le suicide. Les k r i -  
N vains,  dans  un  style  barhare,  dknaturkrent 
)) tons les  mouvemens  de l ' h e  , leurs  plumes 
)) de  fer,  trempkes  dam  du  sang, ne tra- 
)) &rent plus que de fansses , d'effraymtes 
)) penlLures : la dkmence usurpa  le  nom de la 
1) sensilditk j la  dome  et  vague  milancolie ne  
N fut   plm (~11'1111~ sombrc fnreur  et qu'uu 
H ddscspoir ilnpir. 
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1) la supkriolitk de l’esprit de madame Cotin. 
)) Son roman ent  un  grand snccks, nulle  cri- 
1) ticlne ne l’avertit  de la monstruositk  de  cet 
N ouvrage : ellt: ne  fut  point  enlvrke  de  tant 
)) de iouanges , toujours si skduisantes quand 
1) on dkbute. Elle  ne se pressa point  de don- - - 

ner  un second  ouvrage, ciie rkflkchit, se 
jugea  et  yuitta la fausse route qu’elle s’ktoit 
frayke , sans  contradictions , sans auctzne 
censure. Se corriger soi-m&me an milieu 
d’un triomphe , est un  trait  de caractkre qui 
prouve  autant  de  profondeur , de discerne- 
ment  que de  force d’hme. w 

Est-ce I; le ton  de  la  haine? est-ce 121 mm- 
quer d’kgards pour la personne de l’auteur? 
11 est vrdi qn’ea parlaat  dn  dinoiiment de 
CZazm d’dlbe , dont  rlen n’kgale l’indkcence 
et l’impikti:, je dis: r 

(( I1 faut s’arrkter.. ... Non-seulement  line 
M femme, mals un homme, qui auroit  quelquc 

respmt  pour  le  public, n’oseroit transcriw 
1) la page  inf$me et dkgodtante qui suit ce 
)) dlscours , dont I’extravagance et l’impiEtb 
1) font  toute l’knergie ..... Consoit-on  qu’unc 
1) femme expirante, faisailt sa dernikre  priere 

sur les cenclres cl’un p8re rCvCrC, soit cn- 
I d l e ,  dans cet instant, de souiller la Iiv 
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)) qu’elle va quitter,  et  de  profaner la mort,  
N en  se  Iivrant a ~ l x  ernportemens  Eroces d‘nn 
)) frdnktlyne?  Conplt-on  mleux q d u u  amant, 
N mow ant lul-m&me, puisse kprouver ces ter- 
)) ribles  tlwlsporls , e n  revoyant sa  rnaitresse 
)) sui le Lord de la tombe? Mais ce qn’ll, y a 
)) de plus  ~ncornprdller~s~ble, c’est cine ce r&it 
1) ( r p  u’est IJlUS en  lettres) est tlrC d’un ma- 
)) n u s c l l t ,  kcrl t ,  ap& la mort de  Claire, par 
1) son amle, la sage et  prudente filise, qui  a 
)) dkcrit  cette sche  pour   I ’ instruchn  de  la  
1) jeune  I,aure, fille de  Claire, afin de la lui 
)) faire  lire  un jour, quand elle sera sortie  de 
)) I’enfance N 

U n   ~ o ~ w n a l ~ s t e  m’a beaucoup  reprochk d’a- 
voir  dit Zapage inJ3mc et ddgodtante, etc. ; 
~’aurois db dire ksyages ,  car 11 y en a deux 
de  suite  dam ce genre, les  pages 966 et a67. 
Si l’avois pu  trouver  une cxpression plus forte, 
je l’aurois  enlployke : il  est  permis d’ddou- 
cir I’expression d’u11 ~ugement  port6 s u r  des 
choses de  pure  littkratnre ; mais en m o r d e  
tout est absolo,  tout  est  positif, les expressions 
adoucies sont corruptrices. Dam ce cas,  les 
mdnagemens de la  politesse sont  une  sorte d e  
compliatk; 11 faut ou  se taire , OLI parler S ~ U S  

&tour. Rien ne zu’obligeoit ii palher les torts 
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d’auteur  de  madame  Cotin,  et  cependant  je l’ai 
fait ; tout me prescrivoit de ne point dissimuler 
le dmger, le  scandale  et  l’immoralitd de cette 
indigne  production.  Qu’on llse ces pages 266 
et 267 , troisihe &&tion , et  que 170n songe 
que ces pages ont i t6  Ccrites pour l’instruc- 
tion d’une jeune  personae,  et  par m e  femme 
remplie de sagesse et  de  vertu, et I’on verra 
qu’on n’a jamais poussd aussi loin  le  manque de 
pudeur et l‘extravdgance. 

Ponfquoi  aucun  journaliste n’a - t - il kt6 
choqud  de  la  manlkre  ktrange dont madame 
Cotin a, de gait4 de c e w ,  dam son roman 
de MaZvina, attaqnk  toutes les  femmes au- 
teurs? car c’est leor caractkre et  leur  con- 
duite qu’elle attaque.  Elle  dit,  dam ce roman, 
que se fazre  imprimer, estpour b s  femmes 
un to?$ et un ridicule ; qdunefemme qui se 
jette dans cette  carrihe  ne sera jarnais 
qu”mepddante; qu’d semhb que le temps 
$ w t e ~ ~ e  dmne au public sOiL SOUjOUTS p&S 
sur ses devoirs. 

Ce  morceau , fort  extraordinaire puisqu’il 
est, d’une  femme qui a pass6 sa  vie entikre A 
Bcrire des romans, est termin6  par une satire, 
beaucoup  plus  dure  encore, des femmes qui 
ant dcn’t sur Pkducation. Si j’avois eu  le mal- 
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b u r  d’kcrire de telles choses ; quels cris an 
auroit faits sur mon inconsdqaence , sur mors 
enoie secdte , sur 7na mkchancst&! et Yon 
auroit en raison. Mais il est comenu, parmi 
les Journalistes en gdnfrral, que l’on aura une 
indulgence sans bornes pour cerraines per- 
sonnes, et  qu’en m&me temps on  aura cons- 
tamment avec qnelques autres  une  injustice 
sans ar t ,  sans  mkuagement et  saris pudcur. 
Cette convention  produit des extrZrits  d’ou- 
vrages bien fidkles et des lugemens bien J L I ~ I -  

cieux’ I1 est vral  que le  public n’en  est plss la 
dupe,  pame  que les prCf6rences exclusrves eL 
les inilnitds sont parfaitement  connues. Par 
esemple, toutes les fois qu’ i  l’avenir on  verra, 
sur mes Qllvrages, des articles signis T., da’ns le 
JoutnaZ de Z’Empire, on sera sitr d‘avauce 
d‘y trouver la malveillance et l’animoslt0 lc 
rnuios adroiternent ddguiskes ; d’autallt plns 
qdil est d croire  que  cette rdponsc n’ndaucirq 
pas en ma favenr les dispositions de MM. T. 
,et NL, etc.; ils ont. montri  beaecoup de hainc 
contre mai avant. que j’ensse h i t  un  sed mot 
-qui alt pules offenser : que sera-ce donc dksor- 
mais ?..,.. I I %  

Yaici comment le park des snvrages qui ho- 

t 
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norent v6ritabIement la mkmoire  de madame 
Cotin : 

(( Mczthzlale est le mellleur ouvrage de ma- 
)) dame Cotin- 011 y rencontre des  rkminiscenceh 
)) et plaslenrs  imitations d’autres romans; mais 
)) 011 y tronve aussi des scenes dhhcieuses, des 

seutimens nobles, dklicats, gknkreux , et des 
)) beautks de detail, qui placent cet ouvrage au 
x rang des medleures  pvoductions  en ce genre. 
)) I1 est en gdnkral ( A  l’exception d’un petit 
)) nombre  de phrases ) bien dcrit , avec goht  et 
)) puretd Ehsabeth OLI b s  ExciZks de Sibdrie 
)) doit  encorealouter  ilardpntation  del’auteur; 
)) les sentimeasles plus parq, l’amour maternel, 
)) l’amour filial y sont exprimks d’nne maniere 
)) touchante.  Cependant l’esprit trop souvent 
)) y remplace la sensibilitd , et  de  trop jolies 

phrases,  trop  mdtiplikes , affoiblissent l’in- 
tkrht, 6tent  du  naturel, e t  lettent  de la froi- 

)) deur sur l’ensemble de ce petit ouvrage, dont 
u on ne  pent trop admirer les nobles sentlmens 
)) et l’excellente morale. Le ddbut  de ce roman 
N commence par une description des dkserts de 
)) la SibBrie. Cette  description est de la plus 
)) grande beaut6 ; elle a un  ton skvkre parfaite- 
)) ment assorti au sujet Uauteur est vkritable- 
)) meat original  dans ce beau morcepu; il n’em- 
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n ploie aucun orllemellt superff CL ancune ex- 
)) presslon pompeuse , tout est simple ,  ais 

grand et d’une telle vkriti:, que 1’011 croiroit 
)) que  le tableau est fait d’nprhs nature.  On  peut 

donner les  m&mes Cloges d toutes le5 descrip- 
tions contenues dans ce roman , entr’autres 

J) ci celle  d’,une temp$te  dans une €orkt : towe 
H cette  partie descriptive est admirable. 

N Madame Cotin  manqnoit  d‘invention et 
H d’imagination, elle a trop Souvent emprttlltk 
r) les idkes  des autres; mais elk avoit de la sen- 
11 sibilitb , de la dChcatesse et le  talent  de pein- 
)) dre. Comme il est plus facile, avec m e  belle 

;me et  beaucoup d’esprit , de  renancer A des 
1) erreurs dangereuses , que de corriger un 
N style deli1 form6 , madame Cotin , en kpu- 
x rant sd manikre d’kcrire , a  nkaumoins t o w  
x jours conserve trop de recherche  et de pr8- 
n tention; on ne trouve que  dans son pre- 
N mier ouvrage des phrases ridicules, m a s  on 
x) en rencontre  beancoup  dam les autres que 
N le godt  voudrolt  rkformer , pa rce qn’elles 
N manquent de nature1 et de v6rit&. )) 

Ainsi non-seulement ]’ai rendu toute justice 
aux ouvrages de madame Cotin,  mais j’ai p& 
le soin de la justlfier autant qu’d ktoit possible, 
et avec une bonne foi dont fais jugcs tous 

I 

I 
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M. T., qui avoit rCservk toute  son Clloqoence 

pow son troisihme article  coutre moi, fait 
l’kloge, non des onvrages de madame  Cotin 
(car 11 ne s’occupe jamais que des personnes 1 
mdis de son caractkre. I1 nous assure clu’elle 
gklnissolt contintlellement de sa c616hrttd , et 
que tons ses amis savent  yu’elle ell 6toit incon-. 
solal>le, il a ~ o u t e  c p ’ i l  est siw que son ornbre 
se r+ozcit de mes  critlqnes. C’est lh le dernier 
~ o u p  que me riservoit R/I. T , e t  ce qui termine 
ses t ~ o i s  longs articles  J’ignore si d m s  l’mtre 
monde on se r$nuzt de nos discussions h t t &  
ru11-cs, mais certaillemen t si maclameCoti11 exis- 
toit, de tels Eloges ne  rkpuiroiest pas m e  per- 
s o m e  anssi  spirituelle. 

J e  consellle h RI. T. d’afficher h I’avenir 
mains d e  haiac  et  d’inptt’ce lorsyu’il von- 
d1.a d&soier benucoup qzcetqu’un; c’est inon- 
t r e r  uue malvcillauce trop malaclroite , e l  de 
plus, c’est sc m o c p r  du public, lorsq~z’on lui 
rellci compte d ’ ~ 1 1 1  Iivre clont il alt.end l’extrait 
de  se  horner d dkclamer contre le muuvais 
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Une felmle auteul*, qui seroit dominie par 

~ ’ o I - ~ L I ~ ,  par I C  dhslr  d’ohtenir de vaias bloges, 
n e  vivroil poi11tCi~ms 1‘1 rctraite; elle rassemble- 
roit mttour ct‘c~llc de beaux-esprits’, elle S’~ISSLZ- 

reroit p r  tons lcs nmyetls si connus yuelqnes 
garrlsans parmi les journaiistes , elle €erolt des 
lectures de ses ouvrages, eUe seroit  actlve, agis- 
saate, elle attweroit chez elle beaucoup d’e’tran- 
gers, elle entretiendroit  un graud nombrc de 
correspondances , elle cultiverolt avec soin 
des pldaeors. D m s  ses ouvrages , ellc parleroit 
srlus ccsse d’elle, sans a n c m  motif raisonnable; 
elk t8chwoit de nldnager dam ses owrages tous 
les  partis  et toutes les opinions, elle n’auroit 
pomt de principes fixes. Sonple A cet kgard , 
elle auroit IlCanmolns un ton dogmatique et  
tranchant : ne  voyant  la gloire que  dam le SLIC- 

c&s du moment, elle seroit mcapalsle de l’admi- 
r e r  ddns l’avenir. 31 h t  alors ne songer qn’A In 
m&*iter et savoirl’attendre. Cette femme auteur 
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UdharrassCe de ce petit  travall , j e  vais re -  
prendre un onvrage plus intdressant,  et trks- 
avanck,  intituli : Observations sur la Bh-  
graphie unioersalh. Cornme tous l~ iourna- 
listes sont  collaborateurs de  cet  ouvrage, j’ai 
penst, que naturellement ils seroient gdnks par 
la biensdance e t  par les liens  d’une  association 
publiyue , pour  louer  et pour critiquer  fran- 
chement dans ce dictionnaire, ce qui sera  digne 
de louange OLI ce qui  meritera  d’ktre  censure. 
Un littkrateur qu’on n’auroit point appeld pour 
concourir ri cette  entreprise , pourroit , en mi- 
tiquant, Btre soupgonne  de quelque dBpit ; une 
personne qn’on a bien V O L I ~ U  s’empresser d’y 
admettre, et qui s’en est retiree  volontairement, 
n e  sauroit htre suspecte : je me trouve dans cette 
situation,  ce  qui m’a dkterminCe A me ‘charger 
de ce travail qui  ne  demande que de l’impir- 
tialit8, de la droiture , du bon sens, le goiit de 
la bonne litteratwe et la conGoissance un p e u  
approfondie des langues e t m T t 6 r a t u r e s  ita- 
lienne  et anglaise que j’ai ktudiies  toute  ma vie : 
m’ktant occupke anssi , quoiqn’avec moins de 
suite, de l’ktude des  langues  allemande, es- 
pagnole et portugaise , j e  ponrrai  parler  avec 
quelque connoissance de presque tous les 
mtres littthtenrs Btrangers. 

, 
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J’ai dans mes manuscrits beaucoup d’arti- 

d e s  faits depuis long-temps sur les phs ~ 6 -  
Ikbres auteurs anglais et italiens : si par hasard 
je  trouvois  dans ma collection quelques arti- 
cles qui me parussant pr6fJrables ?t ceux du 
dictionnaire sur les mbmes personnages , je  
les offrirois au public, afin de jeter un  pen 
d’intbrdt et de yarikt6 sur mes observations. 
Je donnerai , sons peu de jours , ma premiere 
brochure sur les deuxvolumes qui viennent de 
parohre;  et chaque  livraison de volumes de 
la Biographie zlniverselle, je renouvellerai ce 
petit travail. 

FIN. 
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